
" si vous n’utilisez pas la salle au Devezou réservée par l’Aqueduc un jour de réservation, merci de nous le dire pour en informer 
Jean-Michel Guzman qui gère l'utilisation des salles pour la mairie de Montferrier. Vous ferez d'autres heureux/ses » 
 
Dicton du mois : En octobre il faut que la personne vite s’habille quand le platane se 
déshabille !!! 
 

 

 
      Lundi  

 
    Mardi 

 
  Mercredi 

 
        Jeudi 

 
 Vendredi 

 
Samedi 

 
  Dimanche 

 
 

 

4 
MAHJONG 
Salle 2 
Devézou  
14h30-18h 
 
VTC 
Gréses 
13h45 
 
TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 

5 
CYCLOS 
8h30 Gréses 
 
DANSES 
ECOSSAISES 
20h Devézou 

6 
MOSAIQUE 
AUTONOMIE 
14h à 17h 
Devézou 
 
VTC (+) 
 Gréses 
13h45 
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ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 
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9 
CYCLOS 

8h30 
Grèses 
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11 
MAHJONG 
Salle 2 
Devézou  
14h30-18h 
 
TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 
 

12 
CYCLOS 
8h30 Gréses 
 
MOSAIQUE 
G1 : 9h30-12h30 
Dévézou 
 

13 
MOSAIQUE 
G2 : 9h30-12h30 
Devézou 
 
VTC 
Gréses 
13h45 
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ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 

15 16 
CYCLOS 

8h 30 
Grèses 

 
 

   17 
 

18 
MAHJONG 
Salle 2 
Devézou  
14h30-18h 
 
VTC 
Gréses 
13h45 
 
TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 
 

19  
CYCLOS 
8h30 Gréses 
Réunion « pinèdes 
du lez 2023 » 
Tous les bénévoles 
Vers une nouvelle 
organisation  
Devézou 17h30 
CINé-CLUB 
Devézou - 20h 
DANSES 
ECOSSAISES  
Devézou 20h 

20  
MOSAIQUE 
AUTONOMIE 
14h à 17h 
Devezou 
 
VTC (+) 
Gréses 
13h45 
 
 

21 
ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 
Film-conférence 
« Kasbat, 
une oasis du 
Bani 
17h Devézou  
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23 
CYCLOS 

8h30   
Grèses 
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25 
MAHJONG 
Salle 2 
Devézou  
14h30-18h 
TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 

26  
 
CYCLOS  
8h30 Gréses 

27 
MOSAIQUE 
AUTONOMIE 
14h à 17h - Devezou 
VTC 
Gréses - 13h45 
AQUEDUC JARDIN 
20h45 Devézou 

28 
ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 

29 30 

   31 
 
 

      

Aqueduc Flash 

Octobre       
2022  



 
 

Journée détente dans un domaine bio du Pic Saint Loup 
 
Le samedi 15 octobre prochain,  
L’Association Aqueduc organise sur la commune de Claret une sortie amicale dans un Domaine Viticole Bio 
récemment acquis par des montferrierains. 
Lors d’une promenade dans ces beaux paysages du Pic Saint Loup nous découvrirons ce domaine et ces 
terroirs. 
Au cours d’une dégustation dans la cave les propriétaires nous présenteront les diverses appellations. 
Nous nous retrouverons ensuite autour d’une paëlla suivie d’un délicieux dessert. 
Le lieu de rendez-vous est fixé sur le parking de l’espace culturel du Devézou à Montferrier sur Lez pour un 
départ à 10 heures en covoiturage. 
 
Nombre de places limité. 
Participation Aqueduciens 10€ 
Hors Aqueduc 18€ 
 
Renseignements et inscription avant le 12 Octobre. 
Contacts : M Alain JOUVENEL 07 82 01 93 12 ou Patrick ETASSE 06 15 93 09 45 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription 
A déposer avant le 12 octobre (avec votre chèque au nom de l’Aqueduc) dans 
l’une des boites à lettres suivantes sur Montferrier sur Lez : 
 

- J-Pierre MOULIN 13 chemin Neuf  
- ou Alain JOUVENEL 53 chemin de l’aire des masques 
- ou Patrick ETASSE 331 chemin du mas de l’huile   

 

Tarif 
 

Adultes Aqueduciens  10 € x……..=………….€ 
Adultes extérieurs                18 € x……..=………….€ 
 
Ci-joint un chèque de ..……….€ à l’ordre de l’Aqueduc 
 
Noms, prénoms de tous les participants :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



LES CLUBS 
 
ATOUT- POINTS 
Tous les vendredis de 14 h 30 à 18 h 
 
MAJHONG  
Nous nous retrouvons les mardis au Devézou, salle n°2, de 14h30 à 18h 
Saint Louis du Rhône et le du Rhône. Passage du …. 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
"Save the date" ou "réserver la date" pour la soirée publique pour fêter la « St Andrews » (Saint André) 
 le Samedi 26 Novembre 
 
CINé-CLUB 
Le ciné-club reprend le mercredi 19 octobre, discussion à 20h au Devézou.  
Le titre du film et les horaires à Utopia seront communiqués directement aux personnes intéressées par le 
ciné-club. Veuillez prendre contact avec Danielle Puech.  00.64.84.64.01 ou cd.puech@neuf.fr  
 
CLUB THEATRE TROUPALEZ 
Pour notre prochain spectacle « Chez ma Tente » que nous jouerons au Dévezou le 11 février 2023 vers 
17h30 nous recherchons en prêt plusieurs tentes de camping, certaines avec des auvents mais d’autres plus 
petites et quel que soit le modèle. Si vous avez chez vous ce genre de tente de camping et si vous acceptez 
de nous les prêter pendant quelques mois de mi-novembre jusqu’à fin avril nous vous invitons à prendre 
contact avec le coordinateur du Club Théâtre TROUPALEZ. Nous vous remercions. 
 
M MOULIN J-Pierre - Mail jpb.moulin@orange.fr ou par Téléphone au 0686708651.  
 

CLUB-CYCLO  
Les 30èmes PINEDES DU LEZ sont prévues le dimanche 14 mai 2023. 
ATTENTION ! Modification date de la réunion des pinèdes. Elle sera organisée le 
Mercredi 19 octobre 17h30,  hall du Devézou, afin de formuler une nouvelle organisation 
avec les bénévoles de l’Aqueduc s’engageant pour 2023. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas continuer « l’aventure » merci de me le faire savoir par mail avant octobre 
Les nouveaux bénévoles sont invités à m’informer de leurs participations par mail. Sachez que le maintien 
de cette manifestation sportive dépend de l’engagement des bénévoles … sans bénévoles… annulation de 
cette randonnée VTT !!!!!  Ce serait dommage pour les 30 ans. Mail : Yves.fourriques@orange.fr 
 
Sortie d’automne VTC - Cyclos 
Le 29 septembre, la sortie à la journée des clubs VTC et Cyclos a rassemblé 23 cyclistes qui ont pédalé avec 
ou sans assistance !!! sur presque 50 km autour de Villeneuve-les-Maguelone entre étangs, salins et voies 
vertes… Ils ont pu aussi visiter la cathédrale de Maguelone et l’exposition à la maison des salins. Et la pause 
déjeuner chez Lolo et Nath à Vic la Gardiole fut un beau moment de convivialité, comme toujours. 
 

VTC 
Les prochaines sorties se feront mardi 4, jeudi 13, mardi 18, jeudi 27 octobre. Rendez-vous place des Grèses 
vers 13h45 pour partir à 14h. Les sorties « VTC + » (une semaine sur deux, le jeudi) auront lieu jeudi 6 et 
jeudi 20 octobre puis jeudi 3 novembre. Rendez-vous place des Grèses à 13h45. Aucune participation 
financière n’est demandée si ce n’est l’adhésion à l’association Aqueduc. Enfourchez vos vélos et retrouvez-
nous dans la joie et la bonne humeur pour parcourir les chemins des environs ! 
 
Contact : Odile Prosperi - 06 78 44 12 34 - odile.prosperi@free.fr 

mailto:cd.puech@neuf.fr
mailto:odile.prosperi@free.fr


ATELIER CUISINE : 
Toujours à la recherche d’un CHEF……ou d’une CHEFFE… ?. 

 
ATELIER MOSAIQUE 
Rappel : mercredi 12 octobre, 9h30 à 12h30, groupe 1- jeudi 13 octobre, 9h30 à 12h30, groupe2. 

Mosaïque en autonomie de 14h à 17h, jeudis 6, 20 et 27 octobre 

AQUEDUC JARDIN  
L'activité du club "Le potager expérimental" reprend en Octobre 
Rendez-vous le dernier jeudi d'octobre (le 27) à 20 h 45 comme d'habitude 
 
AQUEDUC SPECTACLE 
 
A - Brassens avocat - Festival 2022 Rendez-vous avec Brassens et la chanson française 

En ouverture, particulièrement originale, 
du festival 2022 Rendez-vous avec Brassens 
et la chanson française 

  
Brassens revêt une robe d'avocat pour plaider 
la défense des personnages qu'il a créés, du 
mauvais sujet repenti, du cambrioleur au bon 
goût, des quatre bacheliers...  
 
Vendredi 28 octobre 2022 à 20 H 30, Salle 
Frédéric Bazille à Saint-Clément-de-
Rivière 
Spectacle musical. 
Une plaidoirie imaginée par Didier Leick 
avocat du barreau parisien. Une entrée dans 
l’univers de Brassens par la porte dérobée 
d’un tribunal dans lequel Brassens serait 
avocat de ses chansons et des personnages 
qu’il a créés. Didier Leick se livre ainsi sur 
scène, en revêtant parfois sa robe, à une sorte 
de plaidoirie jalonnée par des chansons du 
poète (dont Les 4 Bacheliers, Stances à un 
cambrioleur...), par deux chanteurs-
guitaristes, Arthur Le Forestier (fils de 
Maxime) et Bruno Guglielmi.  
 

Pour Didier Leick, « Brassens était, à sa manière, un véritable avocat, un défenseur sans parti pris de 
multiples personnages, souvent modestes. Pour un avocat, ses chansons sont bien plus précieuses que le 
meilleur traité sur l'insolence » 
« C’est drôle, profond et joyeux, plein de tendresse et d’acidité (Midi Libre) » 
 
Tarifs  
20 €, 18 € en prévente jusqu’au 13 octobre, 16 € (étudiants, adhérents, chômeurs) entrée libre moins de 18 
ans. 



Billetterie :  
- Réservation en ligne conseillée: https://bit.ly/sgf-brassens202228oct 
- Ventes : Cellier du Pic Saint-Gély-du-Fesc (rond-point cave coopérative) ou bien au Centre culturel 

Fernand Arnaud Saint-Clément-de-Rivière 
- Par courrier postal : JRDAV 721 rue du bosquet 34980 Saint-Gély-du-Fesc (joindre règlement par 

chèque à l’ordre de :  Association JRDAV) 
- A l’accueil du concert, à partir de 19 H, règlement CB, chèque, espèces 

Contact 
contact@jairendezvousavecvous.fr ou 07 87 93 97 26  
 
 
B – Achat de places de cinéma à tarif réduit. 
Nous proposons aux adhérents de l’AQUEDUC l’achat de billets à tarif réduit pour le Cinéma 
MEGARAMA de St Gely du Fesc.  
Le prix proposé à tarif réduit est de 6,80€ le billet et vous devez commander au minimum 5 billets. Nous 
devons avoir au minimum une commande groupée de 30 billets pour bénéficier de ce tarif réduit. 
A cet effet, vous devez rédigez un petit courrier sur lequel vous préciserez votre Nom, Prénom, 
téléphone, mail ainsi que le nombre de billets souhaités et surtout accompagné de votre chèque libellé 
au nom de l’AQUEDUC ; sans le chèque les commandes ne seront pas retenues.  
Votre demande doit être déposée ou adressée dans la boite à lettre de : M MOULIN Jean Pierre (Tel 
0686708651), 13 chemin neuf à 34980 Montferrier sur Lez avant le 16/10/2022 dernier délai. 
Vos billets seront valables 6 mois à partir de la date d’achat, ils seront à retirer chez M MOULIN le 19 ou le 
20/10 entre 17h et 19h ; aucun billet ne sera envoyé ou remis à votre domicile.  
 
 
C- Programmation saison 2022/2023 au Domaine d’O 
Comme les années précédentes vous allez pouvoir choisir le spectacle que vous voulez, réserver, payer et 
imprimer vos billets directement à partir de votre ordinateur. 
Donc plus besoin de vous inscrire et d’aller chez un correspondant dans le village pour payer avec un chèque 
retirer vos billets. 
 
Voilà la procédure très simple que vous devez suivre : 
1) Vous allez sur le site suivant : 
 https://www.domainedo.fr/spectacles/festival-dhiver 
2) Vous choisissez le spectacle que vous souhaitez. 
3) Vous choisissez une date s’il y en a plusieurs qui vous sont proposées. 
4) Vous choisissez ensuite la rubrique Tarif association en ligne avec le nombre de places souhaitées. 
5) Sur la droite apparait alors dans votre panier le tarif réduit puis vous devez indiquer pour chaque billet 

commandé et à la rubrique « Appliquer code remise » le code suivant AQL2223.  
Vous pouvez éventuellement modifier la place qui vous est attribuée automatiquement (mais uniquement 
pour les spectacles qui ne sont pas à placement libre). 
6) Ensuite vous validez la rubrique commander, vous indiquez votre mail, votre nom et prénom puis vous 

payez en ligne et donnez tous les renseignements utiles pour recevoir vos billets sur votre ordinateur. 
 

Nota : Si besoin, en cas de difficultés, vous pouvez contacter Mr Jean-Pierre MOULIN au 0686708651. 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/sgf-brassens202228oct
mailto:contact@jairendezvousavecvous.fr
https://www.domainedo.fr/spectacles/festival-dhiver


FILM –CONFERENCE  
  
Film-conférence ouvert à toutes et à tous. Vendredi 21 octobre 2022 à 17 h - Début de 
la projection 17h30. Salle du Devézou - participation au chapeau. 
 

Aqueduc Montferrier vous invite à la soirée consacrée aux oasis du Sud marocain avec 
la projection du film réalisé par Philippe Jouve : Kasbat, une oasis du Bani et 
l’exposition de photos : Oasis et  paysages de l’Anti-Atlas 

 
                        
Présentation du film Kasbat, une oasis du Bani  
Les oasis, ces agroécosystèmes anciens au fonctionnement complexe ont-ils un avenir ? C’est la question 
posée par ce film. Pour tenter d’y répondre, le film présente le cas de l’oasis de Kasbat, dans la province de 
Tata au sud du Maroc. Cette oasis comme toutes celles de la région a connu de nombreux problèmes 
(maladie du bayoud, sécheresse, migration etc.) qui ont mis en péril sa survie. Mais grâce à l’action 
d’hommes et de femmes de bonne volonté cette oasis a pu survivre et se reconstruire. C’est cette histoire 
que raconte le film. 
 
Mais on ne peut raconter cette histoire sans la 
replacer dans la grande et longue histoire de la 
région et les particularités de son environnement. 
 
C’est pourquoi la première partie du film resitue 
l’oasis de Kasbat dans son contexte géographique 
et historique, soulignant, entre autres, 
l’ancienneté de la présence juive et la richesse des 
gravures rupestres dans ces confins du Sahara. 
La deuxième partie donne la parole aux acteurs de 
la réhabilitation de l’oasis et présente les 
différentes actions entreprises pour cette réhabilitation en analysant le rôle particulier que peuvent jouer 
les ONG et les associations locales.  
La troisième partie est une réflexion plus globale sur l’avenir des oasis de la région qui permet d’ouvrir un 
débat sur les différents thèmes abordés dans le film.  
 
Un film de 52 minutes 
Réalisé par Philippe Jouve, enseignant chercheur au CIRAD. 
Avec la collaboration d’Alain Bourbouze, enseignant chercheur à l’IAM Montpellier et l’appui de 
l’Alcesdam (Association de lutte contre l’érosion, la sècheresse et la désertification au Maroc). 



 
INFO GENERALE - RAPPEL 

 
1) Notez bien dans vos agendas la date de notre prochaine Assemblée Générale fixée au vendredi 25 

novembre 2022 à partir de 17h30 au Devézou.  
A l’issue de cette AG un apéritif dinatoire sera offert à tous les participants. 

 
2) Tous les adhérents qui n’ont pas encore payé et/ou renouvelé leur adhésion à notre association 

AQUEDUC sont priés de bien vouloir le faire rapidement auprès du responsable du club auquel ils 
participent.  

Tarif annuel pour l’adhésion à l’association AQUEDUC : 
Personne seule : 15 € -- Couple : 25 € -- Famille : 35 € 
 
 
 

 
L’ACL nous annonce 

 
 1/ JEUDI 13 OCTOBRE à 20h30. Conférence au Devezou de Didier Amouroux autour du roman qu’il a 
écrit retraçant l’histoire du Val de Londres de 799 à nos jours. 
 
 Le livre sera proposé à l’issue de la conférence. Conférence d’1 heure environ suivie d’échanges « autour 
d’un verre » entrée libre. 
 
2/ VENDREDI 21 OCTOBRE à 10h30.  « En route vers l’impressionnisme », au Musée Fleury à Lodève. 
 
Redécouvrir ce Mouvement sur les pas d’artistes qui ont fait de la nature leur unique modèle : Corot, 
Boudin, Courbet, Renoir, Pissaro, Monet…  Covoiturage et repas sur place possibles 
 
S’inscrire auprès de Martine Monsma par mail martine.caraux@hotmail.fr. Prévoir un chèque au nom de 
l’ACL 10 € pour les adhérents ACL ou Aqueduc, 13 € pour les non adhérents. Chèque à envoyer à Martine 
Monsma 137 chemin des aigueillères à Montferrier 

mailto:martine.caraux@hotmail.fr


ANIMATEURS DES CLUBS 
 
ATOUT POINTS   Armande DOBROWOLSKI  06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net 
 
AQUEDUC SPECTACLES        Jean-Pierre MOULIN  06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
CINE CLUB  AQUEDUC DES CINES Danielle PUECH   06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr 
 
CLUB CUISINE    Lise FOURRIQUES 06 87 61 46 83 lise.fourriques@orange.fr  
  
CYCLOS                    Yves FOURRIQUES  06 88 47 58 59  yves.fourriques@orange.fr 
 
VTC                      Odile PROSPERI  06 78 44 12 34  odile.prosperi@free.fr 
 
DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB  MARGARET KEMP 06 31 72 30 90 - 04 67 70 73 71  
                                                   margaretkemp34@gmail.com 

VIRGINIA DEPONDT    vj.depondt@orange.fr 
 

MAHJONG                  Noëlle GALTIER    04 67 59 92 60  noelle.galtier@wanadoo.fr 
 
MARCHE ACTIVE/NORDIQUE  Jean-Pierre MOULIN  06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
MOSAIQUE                 Marie-Jo MOULIN   04 67 59 92 03 mariejo.moulin@wanadoo.fr 

AQUEDUC JARDIN           Gérard IMBERNON   06.22.42.65.86 

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE  
FOURRIQUES Yves 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr  
MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr 
PUECH Christian 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr  

 
THEATRE TROUPALEZ   Jean-Pierre MOULIN  06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
VINODUC                  JOJO BONNEL, Alain VIDAL et Alain JOUVENEL  
                          bonnel.marie-joelle@orange.fr  
                         alaividal@wanadoo.fr 
                         maryvonne.jouvenel@laposte.net 

mailto:armande.dobrowolski@laposte.net
mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr
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